
  

CADENAS U AVEC ALARME
Le cadenas U avec alarme a été conçu pour assurer la protection de vos biens du vol de deux manières : 
(A) Si le U est coupé ou (B) quand le detecteur de mouvement est activé l'alarme s'enclenchera également 
si le cadenas detecte des mouvements trop violents.

Installation de la Batterie :
Le cadenas U avec alarme nécessite deux piles AAA. Pour des raisons de sécurité, le cache 
recouvrant les piles peut seulement être ouvert quand le cadenas est déverrouillé. . 
(1) Dévissez les vis du cache exterieur recouvrant le cache de la batterie
(2) Inserez la clef et ouvrez le cadenas
(3) Sortez complétement le U du cadenas
(4) Faites glisser le cache extérieur que vous avez dévissé en (1) de la base du cadenas
(5) Dévissez le cache de la batterie interne, retirez le cache interne et insérez vos 2 piles AAA neuves 
(prenez garde aux polarités indiquées au dessus de l'emplacement des piles). Re-positionnez votre 
cache interne de batterie et revissez entièrement ses vis. Re-positionnez le cache externe de votre 
batterie et revissez entièrement ses vis. 

Utilisation du cadenas U avec alarme :
1, Positionnez votre U autour du(des) bien(s) que vous souhaitez protéger. Idéallement, le U doit 
passer dans un objet fixe exemple une rampe ou une barrière. 

2. Insérez les deux extrémitées du U dans le cadenas et poussez jusqu'à entendre un « Bip ». La 
LED va également commencer à clignoter.La clef doit tourner automatiquement comme si vous le 
faisiez. Si ce n'est pas le cas, tournez manuellement la clef pour mettre le cadenas en position 
fermée. Le cadenas est maintenant fermé et l'alarme activée en cas de coupe du U (A). 
Note importante : Pour une plus grande protection contre la pluie assurez vous que les deux caches 
en plastique aux extrémités du U recouvrent bien les trous du cadenas. 

3. Si vous désirez activer le détecteur de mouvement (B), aprés avoir fermé votre U appuyez sur le 
bouton d'activation. Vous entendrez de nouveau un « Bip ». Vous avez environ 5 secondes pour 
laisser votre cadenas et vos biens avant que l'alarme soit en marche. Aprés cette période si le 
cadenas detecte un mouvement trop violent l'alarme commence à sonner. L'alarme sonne pendant 
environ 30 secondes avant de se réinitialiser.

4. Pour déverrouiller le cadenas U avec alarme insérez simplement la clef et tournez la, jusquà ce 
que le U se retire du cadenas. Lorseque le U est ouvert, l'alarme est automatiquement désactivée. 
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